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Le XXXXX 

 

 

XXXXXX,  

Vous avez, par un courrier du XXXXXX ayant donné lieu à un enregistrement sous le n° 22004, 

sollicité un avis du collège de déontologie de la fonction publique territoriale des départements 

du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort concernant une demande de cumul 

d’activités. Vous trouverez ci-dessous l’avis du collège des référents déontologues. 

 

Votre situation 

Vous êtes lauréate depuis le mois de XXXXXX du concours de Puéricultrice Territoriale, mais 

vous n’avez pas encore trouvé de poste vacant en vue d’une titularisation. Dans cette attente, 

vous êtes actuellement agente publique contractuelle de catégorie A, au grade de puéricultrice 

de classe normale et employée à temps complet en qualité d’infirmière puéricultrice de PMIE 

au sein de la XXXXXXX, depuis le XXXXXX et jusqu’au XXXXX. L’adresse administrative 

de votre emploi se situe dans la ville de XXXXX, dans le département XXXXXX. Vous 

indiquez, dans votre saisine, être pressentie pour un recrutement pour un poste de « référent 

santé accueil et inclusif », à raison de 10 heures par an, au sein d’une micro-crèche qui 

s’implantera au courant de l’année XXXXXX, à XXXXX, dans le département XXXXX.  

 

Vous vous questionnez à propos de :  

- L’applicabilité des obligations déontologiques alors même que vous êtes une agente 

publique contractuelle, et de la possibilité de vous engager dans un second contrat de 

10 heures par an dans le secteur privé ; 

 

- La possibilité de maintenir ce cumul d’activités dans le cas où vous seriez nommée 

fonctionnaire stagiaire, et à terme titulaire. 
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Cadre juridique 

 

A. Le principe : l’interdiction du cumul d’activités pour les agents publics 

contractuels employés à temps complet 

Les fonctionnaires et agents publics de la fonction publique territoriale sont soumis au titre 

premier du statut de la fonction publique, à savoir la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 

droits et obligations des fonctionnaires, ainsi qu’à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

Il convient de rappeler que si le statut général de la fonction publique s’intitule bien « Loi n° 

83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires », ce dernier précise, 

en son article 32 II., que les dispositions relatives à la déontologie sont également applicables 

aux agents contractuels. La loi n’opère donc aucune distinction entre un agent public titulaire 

et contractuel sur le versant des obligations déontologiques. 

Partant, votre qualité d’agente contractuelle ne vous exonère en rien des principes 

déontologiques inscrits au Titre IV de la loi du 13 juillet 1983. 

La loi de 1983 a été notamment modifiée par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et 

aux droits et obligations des fonctionnaires, renforçant les principes de la déontologie dans la 

fonction publique et formulant explicitement certains d’entre eux, à savoir : dignité, 

impartialité, neutralité, laïcité, égalité de traitement ainsi qu’intégrité et probité.  

L’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 dispose que les agents publics doivent 

consacrer leur activité professionnelle à leur carrière publique, et ne peuvent la cumuler 

avec une activité privée lucrative. 

 

Si cette interdiction est de principe, des exceptions sont toutefois prévues : lors de l’exercice 

d’une activité accessoire, en cas de reprise ou de création d’entreprise, en cas de poursuite d’une 

activité privée au sein d’une société ou d’une association à but lucratif. Ces autorisations 

doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation ou de déclaration auprès de l’employeur et 

respecter un certain nombre de règles. 

 

B. L’exception : le cumul avec une activité accessoire pour les agents publics 

employés à temps complet 

 

 

1/ L’exercice d’une activité accessoire pour un agent public contractuel 

L’article 25 septies IV de la loi de 1983 dispose que :  

« Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer 

à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un 

organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions 

qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice ».  
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Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont limitativement 

dénombrées à l’article 11 du décret du 30 janvier 2020.  

 

Cette liste comprend :  

1) Expertise et consultation ; 

 

2)  Enseignement et formation ; 

 

3)  Activités à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les 

domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire ; 

 

4)  Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L 311-1 du code rural et de la 

pêche maritime dans des exploitations constituées ou non sous forme sociale ; 

 

5)  Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou 

libérale ; 

 

6)  Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié 

par un pacte civil de solidarité ou à son concubin ; 

 

7) Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; 

 

8) Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une 

personne privée à but non lucratif ; 

 

9) Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt 

général international ou d’un État étranger ; 

10)  Services à la personne ; 

 

11) Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent.  

L’article 11 du décret de 2020 précise que les activités mentionnées du 1° au 9° peuvent être 

exercées sous le régime de la microentreprise, au sens de l’article L. 613-7 du code de la sécurité 

sociale, mais également sous la forme salariale. 

Au plan déontologique, les activités accessoires doivent rester une exception. Bien qu’il n’en 

soit pas fait mention dans le décret de 2020, c’est en application d’un décret du 29 octobre 1936 

et d’une jurisprudence constante qu’il incombe à l’agent de veiller à limiter le volume horaire 

consacré à l’activité accessoire. Il doit être modeste et ne peut, en tout cas, dépasser la moitié 

d’un temps complet1 . De même, la rémunération retirée de cette activité doit rester accessoire 

par rapport à celle de l’activité principale exercée.  

 
1 Pour exemple : Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, 20 novembre 2002, n° 233449 
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L’article 10 du décret du 30 janvier 2020 impose quant à lui que l’activité accessoire ne porte 

pas  atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ni ne place 

l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal (la prise illégale 

d’intérêts). 

Concernant l’activité de consultation plus précisément, le terme utilisé ne couvre pas la 

consultation médicale ou paramédicale exercée à titre libérale, mais bien la consultation au sens 

de la délivrance de conseils et d’assistance. Par ailleurs, collège de déontologie des Centres de 

gestion du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort retient une appréciation 

restrictive du caractère accessoire de l’activité d’expertise et de consultation. Dans un avis 

21015, le collège décidait qu’une telle activité doit rester un service de conseil à titre 

ponctuel, et ne doit pas tendre vers l’exercice habituel d’une activité professionnelle. Il 

n’a, à ce titre, pas retenu la compatibilité du projet d’un demandeur dont l’intention était 

d’exercer une activité continue (il indiquait vouloir l’exercer « les soirs et les week-ends »). 

 

En l’espèce l’activité de « référent santé accueil et inclusif » est prévue à l’article R2324-39 du 

code de la santé publique, dont les missions sont détaillées comme suit : 

« 1° Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l'équipe de l'établissement ou du 

service en matière de santé du jeune enfant et d'accueil inclusif des enfants en situation 

de handicap ou atteints de maladie chronique ;  

2° Présenter et expliquer aux professionnels chargés de l'encadrement des enfants les 

protocoles prévus au II de l'article R. 2324-30 ;  

3° Apporter son concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires à la bonne 

adaptation, au bien-être, au bon développement des enfants et au respect de leurs 

besoins dans l'établissement ou le service ;  

4° Veiller à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l'accueil inclusif des 

enfants en situation de handicap, vivant avec une affection chronique, ou présentant 

tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière ;  

5° Pour un enfant dont l'état de santé le nécessite, aider et accompagner l'équipe de 

l'établissement ou du service dans la compréhension et la mise en œuvre d'un projet 

d'accueil individualisé élaboré par le médecin traitant de l'enfant en accord avec sa 

famille ;  

6° Assurer des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès des 

professionnels, notamment en matière de recommandations nutritionnelles, d'activités 

physiques, de sommeil, d'exposition aux écrans et de santé environnementale et veiller 

à ce que les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux puissent être 

associés à ces actions ;  

7° Contribuer, dans le cadre du dispositif départemental de traitement des informations 

préoccupantes mentionné à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, 

en coordination avec le référent technique de la micro-crèche, le responsable technique 

ou le directeur de l'établissement ou du service, au repérage des enfants en danger ou 
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en risque de l'être et à l'information de la direction et des professionnels sur les 

conduites à tenir dans ces situations ;  

8° Contribuer, en concertation avec le référent technique de la micro-crèche, le 

responsable technique ou le directeur de l'établissement ou du service, à l'établissement 

des protocoles annexés au règlement de fonctionnement prévus au II de l'article R. 

2324-30 du présent code, et veiller à leur bonne compréhension par l'équipe ;  

 

9° Procéder, lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'exercice de ses missions et avec 

l'accord des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, à son initiative 

ou à la demande du référent technique de la micro-crèche, du responsable technique ou 

du directeur de l’établissement ou du service, à un examen de l'enfant afin d'envisager 

si nécessaire une orientation médicale ;  

10° Délivrer, lorsqu'il est médecin, le certificat médical attestant de l'absence pour 

l'enfant de toute contre-indication à l'accueil en collectivité prévu au 1° du I de l'article 

R. 2324-39-1. » 

Les missions, qui sont variées, tendent à la consultation d’un référent, qui se devra de présenter 

des protocoles, d’assurer l’inclusion et le bien-être des enfants porteurs de handicaps, et de 

participer à des réunions avec des parents. 

Partant, l’activité de « référent santé accueil et inclusion » pourrait entrer dans l’une des 

catégories d’activités accessoires prévues par le décret du 30 janvier 2020 : à savoir dans la 

catégorie de l’activité de consultation, en ce qu’elle relève du conseil et d’une assistance pour 

parvenir à des objectifs précis. 

 

Au niveau du contrôle déontologique, vous indiquez, dans votre saisine, que cette activité ne 

sera menée qu’à hauteur de 10 heures par an, ce qui satisfait aux conditions de ponctualité de 

l’activité accessoire de consultation. Par ailleurs, vous exercez votre emploi public actuel dans 

le département XXXXXX, tandis que l’activité accessoire envisagée se déroulera dans le 

département XXXXX. Ces situations géographiques éloignées ainsi que le caractère ponctuel 

de la mission permettent d’écarter tout risque déontologique. 

Il vous appartient cependant de solliciter auprès de votre autorité hiérarchique l’autorisation 

d’exercer l’activité accessoire que vous envisagez, qui pourrait vous être refusée, notamment 

eu égard aux nécessités du service. 

 

2/ L’exercice d’une activité accessoire pour un fonctionnaire stagiaire 

En vertu de l’article 2 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions 

communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, les 

fonctionnaires stagiaires sont soumis aux mêmes obligations déontologiques que celles 

applicables aux agents publics fonctionnaires et contractuels.  

En l’espèce, un futur statut de fonctionnaire stagiaire ne vous exonèrerait pas du respect des 

règles déontologiques qui s’imposent à tout agent public. En tant qu’agent public nommé sur 



6 

 

un emploi à temps complet, il vous sera en principe interdit de cumuler votre activité publique 

avec une autre activité. Dans le cas où vous souhaiteriez cumuler les deux activités, il vous 

appartiendra de procéder à une nouvelle demande d’autorisation de cumul pour une activité 

accessoire de consultation, et de ne pas vous placer en situation de prise illégale d’intérêts, ni 

manquer à vos obligations déontologiques. 

 

Conclusion 

 

- Le collège de déontologie émet un avis de compatibilité quant à votre projet de cumuler 

votre emploi public avec un emploi de « référent santé accueil et inclusif » au titre d’une 

activité accessoire de consultation. Ce cumul étant soumis à une autorisation de la part 

de votre autorité hiérarchique, il vous appartient de lui présenter une demande de cumul 

d’activités. 

 

- Si vous veniez à intégrer le statut de fonctionnaire stagiaire, il conviendrait de réitérer 

votre demande d’autorisation de cumul d’activités auprès de votre nouvelle autorité 

hiérarchique. 

 

 

 

Nous vous prions d’agréer, XXXXXX, l’expression de notre meilleure considération et nous 

restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

Les référents déontologues 

 

 

    Danièle Mazzega    Xavier Faessel         Cécile Hartmann 

  

 


